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Fournitures : 

2 Pelotes de Cascade Ecologique  

Aiguilles N° 12 - Echantillon 10*10cm : 8 m * 13 rg s en jersey tricoté en double 

Points employés :  

Point mousse tricoté en double. 

 Augmentation de plusieurs mailles selon les explications trouvées ici : http://tricotandco.free.fr/pages/co-
augment.html (augmentation de plusieurs mailles par enroulement du fil en spirale) 

Diminutions selon les explications ici http://tricotandco.free.fr/pages/co-apprend.html 

Finitions (assemblage du tricot et mailles relevées) : http://www.phildar.fr/conseils-tricots/liste-conseil-
tricot.aspx?theme_id=7 

 

Réalisation : 

Commencer par le dos. Prendre les 2 fils et monter 36 mailles sur les aiguilles 12. Tricoter 35 cm en point mousse 
(soit 50 rangs).  Augmenter de 13 mailles de chaque côté pour faire les manches : on a alors 62 mailles. Continuer en 
point mousse sur ces 62 mailles pendant encore 15 cm (soit 22 rangs). Rabattre alors les 10 mailles centrales et 
travailler les 2 côtés séparément (de 26 mailles chacun), en faisant une diminution d’une maille au 2eme rang suivant, 
côté encolure. Rabatte les 25 mailles restantes  à 18 cm (26 rangs) de hauteur totale de manche (soit 2 rangs suivant 
la diminution). 

Pour le devant droit : monter 18 mailles avec les 2 fils. Tricoter 25 cm en point mousse et augmenter de 13 mailles à 
droite pour la manche. Continuer sur les 31 mailles pendant 12 cm (soit 18 rangs de manches), puis diminuer tous les 
2 rangs côté gauche 2*2 mailles puis 2*1 maille et rabattre  les 25 mailles restantes à 18 cm de hauteur totale de 
manche. 

Faire le devant gauche en vis-à-vis. Prévoir éventuellement une boutonnière sur ce côté (la mienne a été faite au 
48eme rang, avec 2 mailles de largeur) 

Pour les finitions : assembler les épaules et côté. Au niveau de l’encolure, relever 30 mailles, tricoter 4 rangs et 
rabattre. 


